
Allumée dans la grotte de la nativité à                                   
Bethléem et  rapportée en Autriche, la Lumière                              
de la Paix de Bethléem transmise de main en                              
main partout en Europe, arrive à Orchies à 16h .                          
Elle constitue un symbole de paix, que l’on peut                              
diffuser, recevoir ou encore envoyer à un proche.

CE DIMANCHE

Église catholique - Diocèse de Cambrai – Doyenné de Valenciennes
St-Martin, St-Jean-Baptiste, St-Michel, Sacré-Cœur, Notre-Dame, St-Géry

Dimanche 12 décembre 2021, 3e  DIMANCHE DE L'AVENT - C
             

  «PRENDRE SOIN DE LA FRAGILITÉ» 

Maison Paroissiale : 5, rue des Moulineaux, Valenciennes Tel. 03 27 32 59 62 – e.mail : secretariatndsc@gmail.com  VISITEZ notre site web : notredamedusaintcordon.fr
 Pour proposer votre info envoyez votre courriel 8 jours avant à feuilleparoissialendsc@gmail.com et envoyez un courriel pour vous abonner !

PRENDRE SOIN DE LA FRAGILITÉ

Ils nous invitent tous à la Joie. Le prophète Sophonie : 
« pousse des cris de joie, fille de Sion ». Le prophète Isaïe : 
« Jubile, crie de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint 
d’Israël ». Et enfin, Saint Paul : « soyez toujours dans la joie du 
Seigneur ».

Joie de l’Avent. Joie de l’Avènement de Jésus. Joie de la 
préparation. Joie de Dieu qui vient pour tout sauver. Et 
d’autres joies !!!

S’ils nous demandent d’être dans la joie, c’est parce que 
nous avons des raisons de l’être ; c’est parce que Dieu nous 
veut joyeux ; c’est parce que Dieu fait tout pour que nous 
soyons joyeux. Faire la volonté de Dieu nous rend joyeux.

Cette joie, pour que nous la ressentions pleinement et 
surtout pour qu’elle touche notre monde qui en a aussi 
besoin, il urge de PRENDRE SOIN DE LA FRAGILITÉ : c’est le 
thème du mouvement Pax Christi pour ce 3ème dimanche de 
l’Avent.

Prendre soin de la fragilité autour de nous, en partageant 
ce que nous avons avec ceux qui sont dans le besoin, en 
faisant preuve de bienveillance et de gentillesse envers tout le 
monde.

Prendre soin de la fragilité en nous, en offrant à Dieu nos 
zones d’ombre, nos résistances, nos limites, la paille de nos 
vies.

Prenons donc soin de la fragilité afin que la joie du 
Seigneur nous inonde et inonde notre monde. 

                                                                                         Abbé Hervé Kodja

ÉDITO

           Dimanche 19 décembre 2021 – 4e Avent-C
Messes :       

         

   

 

Samedi 18 
décembre

18h30
18h30

St Géry 
St Martin 

Dimanche 19 
décembre 

8h30
9h30 
10h
10h30
11h
18h30

Carmel
St Jean-Baptiste 
St Michel puis 2 baptêmes
St Géry                                      
Sacré-Cœur
St Géry

   Sacrement du pardon : 10h à 12h à la maison paroissiale
               Quêtes : 1re, Paroisse  2e, Éducation de la foi

DIMANCHE PROCHAIN

                                 Dimanche19 décembre 15h à la Salle        
                                 paroissiale de la Briquette (Marly),                    
                                 conférence de Monsieur Frédéric Vienne,        
                                 archiviste diocésain de Lille, sur la                      
                                 construction de l'église Notre-Dame du           
                                 Saint-Cordon à Valenciennes (PAF : 5€ pour    
                                 les non-membres du Cercle Archéologique et   
                                 Historique de Valenciennes).

DIMANCHE PROCHAIN

AVENT 2021 : 
« Ouvrons nos cœurs »

L’équipe Église verte vous transmet une                                 
jolie phrase piochée dans la « Plateforme                                     
d’action Laudato Si’ » :  « Nous embrassons                               
notre juste place, dans l'ordre et le                                          
dynamisme que notre créateur a ordonné,                                       
et nous nous embarquons de toute urgence                                    
dans de nouvelles façons de vivre avec                                            
créativité et enthousiasme.» 
(d’après Laudato Si' n° 221 et 220)

MESSAGE DE L'ÉGLISE VERTE

● Lundi 13 décembre 20h à la maison du diocèse, 174 rue Paul 
Dusart à Raismes, conférence du Dr Odile Vérier-Mine « les 
perturbateurs endocriniens », qu'est ce qui se cache derrière ces 
mots barbares, qui et que croire ? Comment faire ?
Diocèse de Cambrai – Réseau Laudato Si
● Mercredi 15 décembre  à la maison du diocèse de Raismes de 
20h à 22h,  nous débattrons avec Mgr Vincent Dollmann au 
sujet des décisions des évêques de France et les suites à 
envisager en diocèse suite au rapport Sauvé de la CIASE   
(commission indépendante sur les abus sexuels dans l'église)

      JEUNES
● Lundi 13 décembre 20h prière Taizé à l'église St Jacques de 
Marly
● Vendredi 17 décembre 18h30 rencontre de l'aumônerie des 
lycées à la maison Paroissiale

CETTE SEMAINE

                                  Pour permettre à nos prêtres et permanents    
                              de vivre et de travailler, le Denier de l’Église est   
                              plus que jamais nécessaire. Merci…
                              Oui je soutiens la mission de l'Église de Cambrai  
                              en 2021
                              - par chèque à l'ordre de Association diocésaine  
                               de cambrai,  11 rue du grand séminaire                
                               CS 80149 – 59403 Cambrai cedex
- par un don en ligne sur www.donner.cathocambrai.com
Reçu fiscal sur demande pour un don avant le 31 décembre. 

 LE DENIER DE L'ÉGLISE 2021
Moi aussi je veux faire grandir l'Église
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